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Insulaire fédéral 1925.
L''Annuaire fédéral pour 1925 vient de paraître; on peut se le procurer, jusqu'à épuisement du stock, auprès de l'administration soussignée pour le prix de fr. 2.50 (broché), plus les frais de port et de
remboursement. L'Annuaire fédéral contient la liste des -membres del'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, l'état du personnel des
légations et consulats de Suisse à l'étranger et de l'étranger en Suisse,
des fonctionnaires et employés de l'administration fédérale, groupés
par départements, des fonctionnaires supérieurs de l'administration
des postes et des télégraphes, des membres et des fonctionnaires du
Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, des autorités
et des fonctionnaires supérieurs des chemins de fer fédéraux, des
membres des commissions fédérales d'estimation, ainsi que des directeurs et des fonctionnaires des bureaux internationaux.
Administration des imprimés de la Chancellerie fédérale.
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Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
Bâtiment des douanes à Cully.

Sont mis au concours les travaux de maçonnerie pour la transformation
et réparation du bâtiment des douanes à Cully.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission sont
déposés à l'inspection des constructions fédérales à Lausanne, Cercle de
Beauséjour. Le prix du formulaire de soumission est de fr. 0.50.
Les soumissions doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au
26 mars 1925, sous pli fermé, affranchi et portant la mention Soumission
pour bâtiment des douanes à Cully.
Berne, le 11 mars 1925.
Direction des constructions fédérales.

Hôtel des postes à Berthoud.
Sont mis au concours les travaux de menuiserie (2° partie, travaux intérieurs) pour la construction du nouvel hôtel des postes à Berthoud.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission sont
déposés au bureau n° 186 de la direction soussignée (palais fédéral, pavillon
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ouest), à laquelle les soumissions doivent parvenir d'ici au 28 mars 1925,
sous pli fermé, affranchi et portant la mention « Soumission pour hôtel des
postes Berthoud».
Berne, le 14 mars 1925.
Direction des constructions fédérales;

Travaux de îouilSes pour pose de câbles.
L'Administration des télégraphes et des téléphones met en soumission les
travaux de terrassement, de maçonnerie et de pose de fers zorès pour les
câbles interurbains et les câbles d'abonnés sur le parcours Zurich-MeilenBapperswil.
Loi 7:

«Schönegg», Zollikon-;Rossbach

Feldmeilen.

Longueur de la fouille pour les câbles interurbains
.
env. 6750m 8
Travaux de terrassement pour les chambres . . .
»
130m8
Travaux d e 'bétonnage, béton non-armé . . . .
»
30m8
béton armé . . . .
»
10m
Pose de fers zorès n° 8
» 8750m
Longueur de la fouille et de la canalisation en fers zorès pour
les câbles d'abonnés à Küsnacht, Erlenbach et Herrliberg
» 4,500m
Lot 8:

«Rossbach» Feldmeilen-«Oberhausen»-Stäfa.

Longueur de la fouille pour les câbles interurbains
.
env. 10 050 m
Travaux de terrassement pour les chambres . . .
»
130 m3s
Travaux d e bétonnage, béton non-armé . . . .
»
30m
béton armé
»
10 ms
Pose de fers zorès n° 4
» 6875m
»
» »
» n° 8
» 2925m
»
» »
» n° 9
»
250m
Longueur de la fouille et de la canalisation en fers zorès pour;
les câbles d'abonnés à Meilen, Männedorf et Stäfa
» l 000 m
Lot 9:

« Oberhausen » Stäfa-Eglise protestante à Rapperswil.

Longueur de la fouille pour les câbles interurbains
.
env. 9760m 8
Travaux de terrassement pour les chambres . . .
»
150 ms
Travaux de bétonnage, béton non-armé . . . .
»
35 m8
béton armé
»
10m
Pose de fers zorès n° 4
» 8 800 m
» > »
» n° 8
»
960m
Longueur de la fouille et de la canalisation en fers zorès pour
les câbles d'abonnés à Hombrechtikon
»
900 m
Les intéressés pourront consulter les cahiers des charges et les plans et
se procurer les formulaires de soumission à la direction d'arrondissement
des télégraphes à Zurich, Brandschenkestrasse n° 25, chambre n° 33.
Les plans et les cahiers des charges seront remis aux soumissionnaires
contre dépôt de fr. 5. —. Cette somme sera remboursée dans les cas où les
pièces auront été rendues en parfait état.
Les offres fermées et portant la suscription: «Offre pour travaux de
fouilles Zurich-Meilen-Rapperswil» doivent être adressées affranchies avant
le 31 mars 1925 à la
Direction des télégraphes du IVe arrondissement
à Zurich.
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PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Département des Commis dé Ire cl.
à l'administrafinances.
(Administration tion fédérale des
fédérale des
contributions.
contributions.)

(Division
merce.)

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

3200 à 28 mars Bonne culture générale,
4300 pins 1925
Connaissance de deux
les allo[2.].
langues nationales, et du
cations de
service administratif.

renchérissement.
La place est occupée provisoirement.

Bonne instruction générale. Langue maternelle:
l'allemand. Avoir des
connaissances en frandu comçais. Habileté dans les
|
travaux de bureau.
La place est occupée provisoirement.
du com- 4 secrétaires de 5200 à 28 mars Etudes universitaires
division.
7300, plus 1925
complètes de droit ou
les allo[2.].
d'économie politique.
cations de
Connaissance approfonrenchérissedie de l'allemand et du
ment.
français. Expérience de
l'administration.
Ces postes sont occupés provisoirement.

Département de
l'économie publique.
(Division
merce.)

Traitement
Fr.

Commis
de
2e classe.

2200 à 28 mars
3800,
1925
plus les allo[2.].
cations de
renchérissement

Département des postes et des chemins de fer.
Administration des télégraphes et des téléphones.
Adjoint de la direction des télégraphes du IIIe arrondissement à Olten.
S'adresser d'ici au 28 mars 1925 à la direction générale des télégraphes
à Berne.
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